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WEB 

Principaux raccourcis claviers de Google Chrome 
Rien de tel que quelques raccourcis clavier pour être efficace dans Google Chrome. Cette 

section présente les plus intéressants. 

Raccourcis liés aux onglets et aux fenêtres 
Effet recherché Raccourci 

Ouvrir une nouvelle fenêtre Contrôle + N 

Ouvrir une nouvelle fenêtre InPrivate Contrôle + Majuscule + N 

Ouvrir un nouvel onglet, puis lui donner le 
focus 

Contrôle + T 

Rouvrir le dernier onglet fermé, puis lui 
donner le focus 

Contrôle + Majuscule + T 

Accéder à l'onglet ouvert suivant Contrôle + Tabulation 

Accéder à l'onglet ouvert précédent Contrôle + Majuscule + Tabulation 

Accéder à l'onglet 1 à 8 Contrôle + +1 à Contrôle + 8 

Accéder au dernier onglet Contrôle + 9 

Fermer l'onglet qui a le focus Contrôle + F4 ou Contrôle + W 

Fermer la fenêtre de Chrome Alt+F4 

 

Raccourcis liés aux fonctionnalités de Google Chrome 
Effet recherché Raccourci 

Ouvrir le menu Personnaliser et contrôler 
Google Chrome 

Alt + F 

Afficher ou masquer la barre de favoris Contrôle + Majuscule + B 

Ouvrir le gestionnaire de favoris Contrôle + Majuscule + O 

Ouvrir la page Historique dans un nouvel 
onglet 

Contrôle + H 

Ouvrir la page Téléchargements dans un 
nouvel onglet 

Contrôle + J 

Afficher la barre de recherche Contrôle + F 

Occurrence suivante dans la recherche Contrôle + G 

Occurrence précédente dans la recherche Contrôle + Majuscule + G 

Ouvrir le centre d'aide dans un nouvel 
onglet 

F1 
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Raccourcis de pages 
Effet recherché Raccourci 

Prévisualisation et impression de la page 
active 

Contrôle + P 

Enregistrer la page active Contrôle + S 

Actualiser la page active F5 

Actualiser la page active sans tenir compte 
du cache de navigation 

Majuscule + F5 

Enregistrer la page qui a le focus dans les 
favoris 

Contrôle + D 

Enregistrer tous les onglets ouverts dans un 
nouveau dossier de favoris 

Contrôle + Majuscule + D 

Activer/désactiver le mode plein écran F11 

Zoom avant Ctrl et + 

Zoom arrière Ctrl et - 

Zoom à 100% (taille normale) Contrôle + 0 

Faire défiler une page Web vers le bas Espace ou Page suivante 

Faire défiler une page Web vers le haut, 
écran par écran 

Majuscule + Espace ou Page précédente 

Aller en haut de la page Début 

Aller en bas de la page Fin 

Faire défiler la page horizontalement Maintenez la touche Majuscule enfoncée et 
agissez sur la roulette de la souris 

Vos webradios et podcasts en quelques clics 
Aujourd'hui, la radio ne s'écoute plus comme il y a 10 ans : vous avez le choix entre de très 

nombreuses webradios spécialisées et vous pouvez réécouter vos émissions préférées en 

différé. Cette section va vous montrer comment utiliser l'application TuneIn Radio pour 

accéder à vos radios préférées. 

Téléchargement et installation de TuneIn Radio 
Pour commencer, vous allez télécharger l'application TuneIn Radio. Cliquez sur l'icône du 

Windows Store dans la barre des tâches. Si cette icône n'est pas visible, cliquez sur Démarrer, 

tapez store et cliquez sur Windows Store. Tapez tunein dans la case de recherche, en haut et 

à droite de la fenêtre, puis cliquez sur TuneIn Radio. Cliquez enfin sur Obtenir pour installer 

l'application : 
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Première utilisation de TuneInRadio 
Une fois l'application téléchargée, cliquez sur Lancer pour l'exécuter. Par la suite, cette 

application sera accessible dans le menu Démarrer, comme toutes les autres applications 

installées sur votre ordinateur : 
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Quelques radios et podcasts populaires sont directement accessibles dans la page principale 

de l'application. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur leur icône. Par exemple, pour écouter 

France Info en direct, cliquez sur l'icône France Info. La lecture démarre immédiatement et 

plusieurs autres radios similaires vous sont proposées : 

 

Ou encore, pour accéder au podcast de l'émission "On aura tout vu" de France Inter, cliquez 

sur l'icône On aura tout vu. 

 

Les différentes émissions apparaissent dans un ordre inverse chronologique. Il suffit 

maintenant de cliquer sur l'une d'entre elles pour l'écouter. 
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Recherche de radios et de podcasts 
Vous recherchez une radio ou un podcast ? L'onglet Recherche est fait pour vous. Tapez le 

nom de la radio ou du podcast dans la zone de recherche, en haut de la fenêtre. Les réponses 

s'affichent immédiatement dans la partie inférieure de la fenêtre : 

 

Cliquez sur une entrée dans la liste pour l'écouter : 

 



Page 10 sur 128 
 

Création d'un profil 
Vous voulez retrouver vos radios et podcasts préférés chaque fois que vous lancez 

l'application TuneIn Radio ? Il vous suffit de créer votre profil pour cela. Basculez sur l'onglet 

Mon profil et cliquez sur Se connecter/S'inscrire, puis sur S'INSCRIRE. Remplissez le 

formulaire d'inscription et validez. 

Pour enregistrer une radio ou un podcast dans votre profil, il suffit alors de cliquer sur l'icône 

FAVORI : 

 

La radio ou le podcast ainsi sélectionné est disponible dans l'onglet Mon profil : 
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Créez une adresse email jetable 
Vous avez besoin d'une adresse email "jetable" pour ne pas communiquer votre adresse e-

mail réelle à site marchand, un forum ou un jeu-concours ? C'est très simple en utilisant un 

service dédié et entièrement gratuit. Dans cette section, je vais vous montrer comment utiliser 

le service Yopmail. Par son intermédiaire, vous pourrez facilement créer et utiliser des 

adresses du type : 

nom.prenom@yopmail.com  

Ou encore : 

toutcequevousvoudrez@yopmail.com. 

Ouvrez votre navigateur et allez sur la page http://www.yopmail.com/ : 

mailto:nom.prenom@yopmail.com
mailto:toutcequevousvoudrez@yopmail.com
http://www.yopmail.com/
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Sous Saisissez le mail jetable de votre choix, entrez la première partie de l'e-mail, c'est-à-dire 

ce qui précède @yopmail.com, puis cliquez sur Vérifier les mails. Ici par exemple, j'ai choisi 

l'adresse tristan56@yopmail.com en entrant tristan56 dans la zone de texte. Tous les 

messages reçus sur cette adresse sont immédiatement affichés dans le navigateur : 

mailto:tristan56@yopmail.com
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Il ne vous reste plus qu'à utiliser cette adresse pour vous inscrire au concours, sur le forum ou 

le site marchand. Pour consulter les messages reçus, connectez-vous sur 

http://www.yopmail.com/, entrez l'adresse que vous avez choisie dans la zone de texte et 

cliquez sur Vérifier les mails. Simple et efficace ! 

Remarque 

Yopmail n'est pas le seul à proposer des adresses e-mail jetables. Vous pourriez également 

vous tourner vers http://www.jetable.org ou encore vers https://10minutemail.com.  

Ajoutez une image à votre signature Gmail 
Vous voudriez savoir comment ajouter une image dans la signature de vos messages Gmail ? 

Lisez la suite … 

Commencez par ouvrir votre navigateur Web et rendez-vous sur https://mail.google.com. Si 

nécessaire, connectez-vous à votre compte en entrant vos identifiants. 

Cliquez sur l'icône Paramètres (en forme d'engrenage) dans l'angle supérieur droit de la 

fenêtre et choisissez Paramètres dans le menu : 

http://www.yopmail.com/
http://www.jetable.org/
https://10minutemail.com/
https://mail.google.com/
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L'écran de paramétrage s'affiche. Sous l'onglet Paramètres, identifiez la section Signature : 

 

L'option Aucune signature est sélectionnée par défaut. Cliquez sur la deuxième option puis 

sur l'icône Insérer une image : 

 

  



Page 15 sur 128 
 

Vous avez alors accès aux images situées dans votre Google Drive : 

 

Vous pouvez choisir l'une d'entre elles et cliquer sur Sélectionner. 

Si l'image à utiliser ne se trouve pas dans votre Google Drive, vous pouvez l'importer depuis 

vos unités de masse. Basculez sur l'onglet Importer, cliquez sur Sélectionner un fichier sur 

l'ordinateur et désignez le fichier à utiliser.  

Enfin, vous pouvez également utiliser une image en indiquant son adresse URL. Pour cela, il 

vous suffit de basculer sur l'onglet Adresse Web (URL), de saisir l'adresse de l'image et de 

cliquer sur Sélectionner. 

Une fois l'image insérée, elle apparaît dans la page de paramétrage. Vous pouvez modifier sa 

taille en cliquant sur les liens Petite, Moyenne, Grande ou Taille d'origine : 

 

Pour prendre en compte la modification de votre signature, cliquez sur Enregistrer les 

modifications, dans la partie inférieure de la page. 
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Traduire des pages dans Microsoft Edge 
Cette section va vous montrer comment traduire des pages Web dans Microsoft Edge. 

Ouvrez Microsoft Edge, rendez-vous sur la page https://www.microsoft.com/fr-

fr/store/p/translator-for-microsoft-edge/9nblggh4n4n3. Pour faciliter les choses, vous 

pouvez aller sur la page https://goo.gl/8zjJ3U. Vous serez automatiquement redirigé vers l'application 

de traduction dans le Store. Cliquez sur Installer : 

 

Quelques instants plus tard, une notification signale que l'extension Translator for Microsoft 

Edge a été installée : 

 

Pour pouvoir utiliser l'extension, vous devez l'activer. Cliquez sur l'icône Paramètres (les 

pointillés) dans l'angle supérieur droit de la fenêtre de Microsoft Edge puis cliquez sur 

Extensions : 

https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/translator-for-microsoft-edge/9nblggh4n4n3
https://www.microsoft.com/fr-fr/store/p/translator-for-microsoft-edge/9nblggh4n4n3
https://goo.gl/8zjJ3U
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La liste des extensions s'affiche dans le volet droit. Cliquez sur Translator pour Microsoft 

Edge : 
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Basculez l'interrupteur Translator pour Microsoft Edge sur Activé, puis cliquez sur Activer : 

 

Une nouvelle icône s'affiche à droite de la barre d'adresse. Pour traduire une page, cliquez sur 

cette icône. Si nécessaire, choisissez la langue source et la langue cible puis cliquez sur 

Traduire cette page : 
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La traduction est quasi-instantanée. Merci Bing Translator ! 
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Si l'ouverture des pages est parfois très longue dans 

Microsoft Edge 
Il arrive parfois que l'ouverture des pages Web dans Microsoft Edge soit exagérément longue. 

La plupart du temps, cela vient du fait que vous avez modifié les applications par défaut dans 

la fenêtre des paramètres. Pour retrouver un fonctionnement "normal", le plus simple 

consiste à réinitialiser les applications par défaut.  

Cliquez sur Démarrer puis sur Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres Windows 

s'affiche. Cliquez sur l'icône Applications. La boîte de dialogue Applications et fonctionnalités 

s'affiche. Basculez sur l'onglet Applications par défaut. Déplacez vers le bas la partie droite de 

la boîte de dialogue jusqu'à ce que le bouton Réinitialiser apparaisse, puis cliquez dessus : 

 

Quelques instants plus tard, les applications par défaut ont été restaurées et le 

dysfonctionnement devrait avoir disparu dans Microsoft Edge. Rien ne vous empêche 

maintenant de choisir une ou plusieurs applications par défaut comme indiqué dans l'article 

Choisir les applications par défaut, accessible en cliquant sur ce lien : 

http://www.mediaforma.com/choisir-applications-defaut-windows-10-creators-update/ 

http://www.mediaforma.com/choisir-applications-defaut-windows-10-creators-update/
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Démarrer avec les onglets de la dernière session 

dans Edge 
Le navigateur Microsoft Edge a une fonctionnalité très intéressante : il vous permet de rouvrir 

automatiquement les onglets qui étaient ouverts lorsque vous avez fermé sa fenêtre. 

Pour rouvrir Microsoft Edge avec les outils de la session précédente, cliquez sur l'icône Plus, 

dans l'angle supérieur droit de la fenêtre, puis cliquez sur Paramètres.  

Déroulez la liste Ouvrir Microsoft Edge avec et choisissez Pages précédentes. 

 

Désormais, quand vous ouvrez Microsoft Edge, vous retrouvez tous les onglets présents 

lorsque vous avez fermé sa fenêtre. 
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Latitude et longitude d'une adresse 
Vous connaissez certainement le service de cartographie en ligne Google Maps. Mais savez-

vous comment obtenir la longitude et la latitude d'une adresse physique ? Ou, inversement, 

comment afficher l'emplacement physique qui correspond à une longitude et une latitude ? 

Poursuivrez la lecture pour en savoir plus. 

Si vos souvenirs de géographie sont assez vagues, rappelons à quoi correspondent la latitude 

et la longitude. La latitude est une valeur angulaire. Elle donne le positionnement Nord ou Sud 

d'un point sur la terre. La longitude est également une valeur angulaire. Elle donne le 

positionnement le positionnement Est ou Ouest d'un point sur la terre. Avec une latitude et 

une longitude, il est donc possible de définir d'une façon unique chaque emplacement sur la 

terre. 

 

Venons-en au sujet qui vous intéresse. Pour obtenir la latitude et la longitude à partir d'une 

adresse physique, connectez-vous sur la page https://www.coordonnees-gps.fr/. Recherchez 

le champ Adresse, entrez l'adresse recherchée (1) et cliquez sur Obtenir les coordonnées GPS 

(2). La latitude et la longitude s'affichent juste en-dessous, en degrés décimaux et en degrés, 

minutes et secondes (3) : 

https://www.coordonnees-gps.fr/
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Inversement, pour convertir une latitude et une longitude en une adresse physique, 

remplissez les zones de texte sous DD (degrés décimaux) ou sous DMS (degrés, minutes, 

secondes) et cliquez sur le bouton Obtenir l'adresse correspondant. 

Ici par exemple, les coordonnées ont été entrées au format décimal. L'adresse apparaît dans 

la partie supérieure de la fenêtre et dans la carte, à droite de la fenêtre : 
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Pour terminer, voyons comment afficher une carte Google Maps centrée sur une adresse 

physique ou sur des coordonnées GPS. 

Rendez-vous sur la page https://www.google.fr/maps. Tapez l'adresse physique du lieu dans 

la zone de texte en haut et à gauche de la fenêtre puis appuyez sur la touche Entrée du clavier : 

https://www.google.fr/maps
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Vous pouvez également entrer une latitude et une longitude séparées entre elles par une 

virgule : 
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Interdire l'accès à un site Web 
Vous voulez empêcher l'accès à un ou plusieurs sites Web ? Vous êtes au bon endroit ! 

Poursuivez la lecture et vous saurez comment interdire l'accès à un ou plusieurs noms de 

domaines, et ce, quel que soit le navigateur utilisé. 

Ouvrez l'Explorateur de fichiers et rendez-vous dans le dossier 

Windows\System32\drivers\etc du disque sur lequel Windows a été installé : 

 

Cliquez du bouton droit sur le fichier hosts, pointez Ouvrir avec et sélectionnez Bloc-Notes. 

Le fichier hosts s'ouvre dans le Bloc-Notes : 
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En dessous des lignes existantes, tapez 127.0.0.1, suivi d'un espace et du nom de domaine à 

interdire. Vous taperez par exemple ceci pour interdire l'accès au site playboy.fr : 

127.0.0.1 playboy.fr 

Fermez le Bloc-Notes et demandez l'enregistrement du fichier. Un message vous informe que 

vous n'avez pas le droit d'enregistrer des fichiers dans ce dossier. On vous propose 

d'enregistrer le fichier dans le dossier Documents sous le nom hosts.txt. Validez en cliquant 

sur Oui : 

 

Ouvrez le dossier Documents et assurez-vous que les extensions sont affichées dans 

l'Explorateur. Si ce n'est pas le cas, reportez-vous à l'article " Afficher les extensions dans 

l’Explorateur de fichiers" en suivant ce lien : http://www.mediaforma.com/windows-10-

afficher-extensions-lexplorateur-de-fichiers/.  

Renommez le fichier hosts.txt en hosts. 

Cliquez sur ce fichier puis appuyez simultanément sur les touches Contrôle et X du clavier. 

Rendez-vous dans le dossier Windows\System32\drivers\etc et appuyez simultanément sur 

les touches Contrôle et V. La boîte de dialogue Remplacer ou ignorer les fichiers s'affiche. 

Cliquez sur Remplacer le fichier dans la destination : 

 

http://www.mediaforma.com/windows-10-afficher-extensions-lexplorateur-de-fichiers/
http://www.mediaforma.com/windows-10-afficher-extensions-lexplorateur-de-fichiers/
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Une nouvelle boîte de dialogue s'affiche indiquant que l'accès au dossier est refusé. Cliquez 

sur Continuer : 

 

Lorsque vous tentez d'accéder à la page interdite, un message indique qu'elle ne peut pas 

s'afficher : 
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SYSTÈME 

Lancer SpeedFan au démarrage de l'ordinateur 
L'utilitaire SpeedFan permet de connaître la température des différents éléments matériels 

embarqués dans votre ordinateur et de contrôler la vitesse de rotation du ou des ventilateurs. 

Si vous ne connaissez pas encore SpeedFan, lisez cet article :  

http://www.mediaforma.com/windows-10-controler-temperature-processeur/. 

Cette section va vous montrer comment exécuter SpeedFan automatiquement à chaque 

démarrage de l'ordinateur. Malheureusement, la tâche n'est pas aisée : 

• Il ne suffit pas de placer un raccourci vers SpeedFan dans le dossier Démarrage, 

comme indiqué dans cet article :  

http://www.mediaforma.com/windows-10-commandes-shell/ 

• Ni de créer une valeur dans les clés de registre Run ou RunOnce comme indiqué ici : 

https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/windows/desktop/aa376977(v=vs.85).aspx 

La technique est tout autre. 

Dans un premier temps, lancez SpeedFan. Cliquez sur le bouton Configure : 

 

http://www.mediaforma.com/windows-10-controler-temperature-processeur/
http://www.mediaforma.com/windows-10-commandes-shell/
https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/windows/desktop/aa376977(v=vs.85).aspx
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La boîte de dialogue Configure s'affiche. Basculez sur l'onglet Options puis cochez les cases 

Start Minimized et Minimize on close : 

 

Validez en cliquant sur OK, puis fermez la fenêtre de SpeedFan. 

Vous allez maintenant lancer le Planificateur de tâches. Cliquez sur Démarrer, tapez tâches et 

cliquez sur Planificateur de tâches dans la partie supérieure du menu Démarrer. 

La fenêtre du Planificateur de tâches s'affiche. Dans le volet gauche, sous Planificateur de 

tâches (Local), cliquez sur Bibliothèque du Planificateur de tâches, lancez la commande 

Nouveau dossier dans le menu Action et créez le dossier SpeedFan : 
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Cliquez sur le dossier SpeedFan pour le sélectionner. Cliquez du bouton droit sur le dossier 

SpeedFan et choisissez Créer une tâche dans le menu. Donnez le nom SpeedFan à cette tâche. 

Cochez les cases Exécuter avec les autorisations maximales et Masquer, puis sélectionnez 

Windows 10 dans la liste déroulante Configurer pour : 
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Vous allez maintenant créer deux déclencheurs : un au démarrage de l'ordinateur et un autre 

à l'ouverture de session. Basculez sur l'onglet Déclencheurs, cliquez sur Nouveau, 

sélectionnez Au démarrage dans la liste déroulante et validez en cliquant sur OK.  

 

Cliquez une nouvelle fois sur Nouveau, sélectionnez A l'ouverture de session dans la liste 

déroulante et cliquez sur OK : 
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L'onglet Déclencheurs de la boîte de dialogue Créer une tâche doit ressembler à ceci : 

 

Basculez sur l'onglet Actions. Cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue Nouvelle action 

s'affiche. Cliquez sur Parcourir et désignez le programme speedfan.exe. Par défaut, ce 

programme se trouve dans le dossier Program Files (x86)\SpeedFan du disque où Windows 

est installé. Validez en cliquant sur OK : 
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Basculez sur l'onglet Conditions. Décochez la case Ne démarrer la tâche que si l'ordinateur 

est relié au secteur : 

 

Basculez enfin sur l'onglet Paramètres. Cochez la case Si la tâche échoue, recommencer 

toutes les (le délai d'une minute convient) et décochez la case Arrêter la tâche si elle 

s'exécute plus de : 
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Cliquez sur OK et fermez la fenêtre du Planificateur de tâches. 

Il ne vous reste plus qu'à redémarrer votre ordinateur pour vérifier que SpeedFan est bien 

lancé au démarrage. 

Choisir les applications par défaut dans Windows 10 

Creators Update 
Dans Windows 10 Creators Update, les applications utilisées par défaut pour naviguer sur le 

Web, lire et créer des emails, écouter de la musique, visionner des films et des vidéos ou 

encore parcourir des cartes géographiques sont prédéfinies par Microsoft. Si vous préférez 

utiliser d'autres applications, il est possible de modifier les applications utilisées par défaut. 

Cliquez sur Démarrer puis sur Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres Windows 

s'affiche. Cliquez sur l'icône Applications. La boîte de dialogue Applications et fonctionnalités 

s'affiche. Basculez sur l'onglet Applications par défaut. Les applications utilisées par défaut 

apparaissent sous le libellé Choisir les applications par défaut : 
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Pour choisir une autre application par défaut, il vous suffit de cliquer sur l'icône 

correspondante et de désigner la nouvelle application par défaut. Par exemple, supposons 

que vous vouliez utiliser par défaut l'application VLC pour lire vos vidéos. Cliquez sur l'icône 

Films et photos sous Lecteur vidéo et désignez l'application VLC media player : 

 

Vous pouvez refermer la boîte de dialogue des paramètres. Lorsque vous double-cliquerez sur 

un fichier vidéo dans l'Explorateur de fichiers, il s'ouvrira dans l'application VLC. 

Accéder immédiatement à toutes les applications 

installées 
Voici une très courte astuce qui peut être bien utile. Vous voulez accéder à toutes les 

applications installées sans passer par le menu Démarrer ? 
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Eh bien, appuyez simultanément sur les touches Windows et R. La boîte de dialogue Exécuter 

s'affiche. Tapez shell:AppsFolder dans la zone de texte Ouvrir et cliquez sur OK : 

 

Toutes les applications s'affichent dans une fenêtre de l'Explorateur de fichiers : 

 

Libre à vous de choisir un autre mode d'affichage pour afficher encore plus d'applications en 

même temps. Pour cela, cliquez sur l'icône Plus d'options et faites votre choix dans la liste : 
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Voici un exemple d'affichage sous la forme d'une liste : 

 

Personnellement, j'ai 198 applications installées ! Et vous ? 

Dans mon cas, il serait grand temps de faire le ménage, vous ne croyez pas ? 

Eteignez votre ordinateur à heure fixe 
Vous voulez arrêter automatiquement votre ordinateur à heure fixe ? Pour cela, vous utiliserez 

le Planificateur de tâches de Windows. 

Création d'une nouvelle tâche 
Cliquez sur Démarrer ou appuyez sur la touche Windows du clavier, tapez planificateur et 

cliquez sur Planificateur de tâches dans la partie supérieure du menu Démarrer. Cette action 

affiche la fenêtre Planificateur de tâches. Lancez la commande Créer une tâche dans le menu 

Action. La boîte de dialogue Créer une tâche s'affiche. Sous l'onglet Général, définissez : 

• Le nom de la nouvelle tâche : Arrêt de l'ordinateur. 

• Le type de l'exécution : Exécuter même si l'utilisateur n'est pas connecté. 

• La configuration : Windows 10. 
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Basculez sur l'onglet Déclencheurs, puis cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue Nouveau 

déclencheur s'affiche. Supposons que vous vouliez arrêter l'ordinateur à 20 heures. 

Sélectionnez : 

• Chaque jour sous Paramètres. 

• 20:00:00 dans la zone réservée à l'heure. 
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Validez en cliquant sur OK, puis basculez sur l'onglet Actions. Cliquez sur Nouveau. La boîte 

de dialogue Nouvelle action s'affiche. Complétez cette boîte de dialogue comme ceci : 

• Sélectionnez Démarrer un programme dans la liste Action. 

• Tapez shutdown dans la zone de texte Programme/script. 

• Tapez /s/f dans la zone de texte Ajouter des arguments. 

 

Validez en cliquant sur OK, puis fermez la boîte de dialogue Créer une tâche en cliquant sur 

OK. La boîte de dialogue Planificateur de tâches s'affiche. Entrez le mot de passe de votre 

compte et cliquez sur OK : 
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La nouvelle tâche est mémorisée. Elle apparaît dans le volet central du Planificateur des 

tâches. Tous les jours, l'ordinateur s'arrêtera automatiquement à 20 heures : 

 

Suspension ou suppression de l'arrêt automatique 
À tout moment, vous pouvez suspendre ou supprimer la tâche Arrêt de l'ordinateur. 

Ouvrez le Planificateur de tâches, cliquez du bouton droit sur la tâche Arrêt de l'ordinateur 

dans le volet central et sélectionnez Désactiver ou Supprimer dans le menu selon si vous 

voulez suspendre ou supprimer l'arrêt programmé de l'ordinateur : 
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Sauvegarder le Registre 
Le Registre de Windows est une base de données dans laquelle sont enregistrés des données 

de configuration du système et des applications installées. La cohérence de cette base de 

données est vitale. Cette section va vous montrer comment la sauvegarder. 

Cliquez sur Démarrer, tapez regedit et cliquez sur regedit dans la partie supérieure du menu Démarrer. 

Le contrôle du compte utilisateur se manifeste. Validez l'exécution de l'éditeur du Registre en cliquant sur 

Oui. 

Sauvegarder tout le Registre 
Pour sauvegarder la totalité du registre, cliquez sur Ordinateur dans le volet gauche, lancez la 

commande Exporter dans le menu Fichier, choisissez un nom et un emplacement pour la 

sauvegarde et validez en cliquant sur Enregistrer : 

 

Remarque 

Pour faciliter l'utilisation de vos sauvegardes, il est judicieux de préciser la date de la 

sauvegarde dans le nom, comme dans la copie d'écran précédente. 
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Sauvegarder une clé 
Il est également possible de sauvegarder une clé en particulier. Développez l'arborescence du 

Registre dans le volet gauche. Ici par exemple, nous sélectionnons la clé 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows : 

 

Lancez la commande Exporter dans le menu Fichier, choisissez un nom et un emplacement 

pour la sauvegarde et validez en cliquant sur Enregistrer. 
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Restaurer une sauvegarde 
Lancez la commande Importer dans le menu Fichier de l'éditeur du Registre. La boîte de 

dialogue Importer un fichier du Registre s'affiche. Désignez le fichier à importer et cliquez sur 

Ouvrir : 

 

Voltages, températures et vitesses de rotation 
Cette section s'intéresse à l'application HWMonitor de CPUID. Très simple d'emploi, elle 

donne les voltages, les températures et les vitesses de rotation des différents éléments qui 

constituent votre PC : carte mère, processeur, carte graphique, disques et SSD. 

Pour vous procurer cette application, ouvrez votre navigateur et allez sur la page 

http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html. Sous DOWNLOAD, cliquez sur SETUP-

ENGLISH. Téléchargez puis installez HWMonitor en acceptant les réglages par défaut : 

 

http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
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Une fois le programme installé, vous allez le lancer. Cliquez sur Démarrer, tapez hwmonitor 

et cliquez sur HWMonitor, dans la partie supérieure du menu Démarrer. La fenêtre de 

HWMonitor s'affiche : 

 

Toutes les informations de monitoring apparaissent sous la forme d'un arbre. Vous pouvez 

replier une branche pour vous concentrer sur un élément particulier de l'ordinateur : un 

disque dur un la carte graphique par exemple. 
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Les informations sont affichées en temps réel dans la colonne Value, et vous pouvez voir leurs 

valeurs minimale et maximale depuis le lancement de HWMonitor dans les colonnes Min et 

Max. 

HWMonitor est un petit utilitaire sans prétention qui fait bien son travail et qui vous permettra 

de savoir si un des composants de votre ordinateur surchauffe ou a un problème… 

Les icônes système sur le bureau dans Creators 

Update 
Dans Windows 10 Creators Update, il est toujours possible de choisir quelles icônes système 

sont affichées sur le bureau, mais la technique à utiliser est complètement différente de celle 

que vous utilisiez dans les versions précédentes du système. Cette section va vous montrer 

comment procéder. 

Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée du bureau et sélectionnez Personnaliser 

dans le menu. La fenêtre Paramètres s'affiche, onglet Arrière-plan sélectionné. Basculez sur 

l'onglet Thèmes et cliquez sur Paramètres des icônes du Bureau, dans l'angle supérieur droit 

de la fenêtre. La boîte de dialogue Paramètres des icônes du Bureau s'affiche : 

 

Cochez ou décochez les cases correspondant aux icônes que vous voulez afficher ou dissimuler 

dans le groupe d'options Icônes du Bureau et validez en cliquant sur OK pour valider le 

nouveau paramétrage. Les icônes sélectionnées apparaissent sur le bureau de Windows. 
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Capture d'écran simplifiée 
Parmi les nombreuses nouveautés de Windows 10 Creators Update, il en est une qui devrait 

ravir tous ceux qui font des captures d'écran.  

Si vous n'avez jamais fait de capture d'écran sous Windows 10, lisez cet article : 

http://www.mediaforma.com/choisir-le-dossier-destination-des-captures-decran/. Vous y 

apprendrez comment capturer la totalité de l'écran et la sauvegarder automatiquement dans 

un dossier de votre choix. 

Par contre, si vous voulez capturer une portion de l'écran (et que vous utilisez Windows 10 

Creators Update ou ultérieur), appuyez simultanément sur les touches Windows, Majuscule 

et S. L'écran se grise. Créez un rectangle de sélection en maintenant le bouton gauche de la 

souris enfoncé : 

 

Au relâchement du bouton gauche, la sélection est placée dans le presse-papiers. Il ne vous 

reste plus qu'à la coller dans un document de votre choix. Ici par exemple dans une 

présentation PowerPoint : 

http://www.mediaforma.com/choisir-le-dossier-destination-des-captures-decran/
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Désactiver la barre de jeux 
Cette section va vous montrer comment désactiver la barre de jeux de Windows 10. Si vous 

ne savez pas ce qu'est la barre de jeux, lisez cet article : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-enregistrez-fenetre-video/ 

Si vous n'avez aucune utilité de cette fonctionnalité, autant la désactiver. Ainsi, rien ne se 

passera si vous appuyez accidentellement sur les touches Windows et G. 

Pour désactiver la barre de jeux, cliquez sur Démarrer puis sur Paramètres. Cette action 

affiche la fenêtre Paramètres. Cliquez sur l'icône Jeux : 

 

http://www.mediaforma.com/windows-10-enregistrez-fenetre-video/
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Désactivez l'interrupteur et décochez les deux cases sous Barre de jeux, puis fermez la boîte 

de dialogue Paramètres pour prendre en compte le nouveau paramétrage : 

 

A partir de maintenant, la barre de jeux ne sera plus affichée lorsque vous jouerez ni lorsque 

vous appuierez sur Windows + G.  

Ne plus afficher les conseils et suggestions 
De temps à autre, Windows 10 affiche des suggestions et des conseils dans le menu Démarrer 

ou dans l'Explorateur de fichiers. Cette section va vous montrer comment stopper cette 

pratique, qui s'avère parfois envahissante. 

Arrêter les conseils et suggestions dans le menu Démarrer 
Cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé de l'écran et sélectionnez 

Personnaliser dans le menu. La boîte de dialogue Personnaliser s'affiche, onglet Arrière-plan 

sélectionné. Basculez sur l'onglet Accueil et désactivez l'interrupteur intitulé Afficher 

occasionnellement les suggestions dans l'écran de démarrage : 
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Il ne vous reste plus qu'à fermer la fenêtre Paramètres. Vous voilà débarrassé des conseils et 

suggestions dans le menu Démarrer. 

Arrêter les conseils et suggestions dans l'Explorateur de fichiers 
Commencez par ouvrir l'Explorateur de fichiers. Basculez sur l'onglet Affichage, puis cliquez 

sur l'icône Options. La boîte de dialogue Options des dossiers s'affiche : 
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Basculez sur l'onglet Affichage, décochez la case Afficher les notifications du fournisseur de 

synchronisation et validez en cliquant sur OK : 

 

Vous voilà débarrassé des conseils et suggestions dans l'Explorateur de fichiers. 

Sauvegarder ses pilotes 
Les pilotes de périphériques sont stockés dans le dossier 

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository. Je vous suggère de sauvegarder ce 

dossier. Par la suite, si vous devez réinstaller Windows 10 sur cet ordinateur, vous utiliserez la 

sauvegarde pour faciliter la réinstallation des pilotes de périphériques : 
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Pour installer un pilote à partir de la sauvegarde, lancez le Gestionnaire de périphériques. Pour 

cela, cliquez sur Démarrer, tapez gestionnaire et cliquez sur Gestionnaire de périphériques dans 

la partie supérieure du menu Démarrer. Cliquez du bouton droit sur le périphérique pour lequel 

vous voulez mettre le pilote à jour et choisissez Mettre à jour le pilote dans le menu contextuel.  
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Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Parcourir mon ordinateur à la recherche du 

logiciel de pilote et désignez le dossier dans lequel vous avez sauvegardé les pilotes pour 

effectuer la mise à jour : 

 

Quelques instants plus tard, le pilote sera installé et votre matériel sera fonctionnel. 

Invite de commandes ou Windows PowerShell ?  
Si vous utilisez Windows 10 Creators Update ou une version ultérieure du système, le menu 

contextuel du bouton Démarrer ne donne plus accès à la fenêtre Invite de commandes. 

Désormais, c'est avec Windows PowerShell que vous devrez compter. A moins que … vous ne 

lisiez la suite : 
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Il est en effet possible de remplacer les commandes Windows PowerShell et Windows 

PowerShell (admin) par les traditionnelles commandes Invite de commandes et Invite de 

commandes (admin) : 



Page 55 sur 128 
 

 

Pour arriver à ce résultat, cliquez sur Démarrer puis sur l'icône Paramètres, en forme de roue 

dentée. La boîte de dialogue Paramètres Windows s'affiche. Cliquez sur l'icône 

Personnalisation, puis basculez sur l'onglet Barre des tâches. Sous le libellé Remplacer Invite 

de commandes par Windows PowerShell…; basculez l'interrupteur en position Désactivé, 

puis refermez la boîte de dialogue Barre des tâches : 
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Ça y est, lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur le bouton Démarrer, ou que 

vous appuyez simultanément sur les touches Windows et X, les commandes Invite de 

commandes et Invite de commandes (admin) sont à nouveau disponibles. 

Ouvrez une fenêtre Invite de commandes ici 
Cette section va vous montrer comment retrouver la commande Ouvrir une fenêtre de 

commandes ici dans le menu contextuel des dossiers. 

Si vous ne connaissez pas cette possibilité, je vous suggère de lire cet article : 

http://www.mediaforma.com/ouvrir-une-fenetre-invite-de-commande-dans-le-dossier-

courant/ 

Malheureusement, si vous utilisez Windows 10 Creators Update ou une version ultérieure, la 

commande Ouvrir une fenêtre de commandes ici est remplacée par la commande Ouvrir la 

fenêtre PowerShell ici lorsque vous maintenez la touche Maj enfoncée et que vous cliquez du 

bouton droit sur un dossier dans l'Explorateur de fichiers : 

http://www.mediaforma.com/ouvrir-une-fenetre-invite-de-commande-dans-le-dossier-courant/
http://www.mediaforma.com/ouvrir-une-fenetre-invite-de-commande-dans-le-dossier-courant/
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Pour ouvrir facilement une invite de commandes dans un dossier quelconque, je vous propose 

d'utiliser Total Commander. 

Si vous n'avez pas encore installé cet utilitaire, allez sur 

https://www.ghisler.com/amazons3f.php et cliquez sur le lien seulement 32-bit ou sur le lien 

seulement 64-bit selon si votre système est de type 32 bits ou 64 bits. SI vous n'en avez aucune 

idée, lisez cet article (il s'intéresse à Windows 7, mais la technique décrite fonctionne 

également sous Windows 10) : http://www.mediaforma.com/quelle-est-ma-version-de-

windows-32-ou-64-bits/ 

Une fois Total Commander installé, déplacez-vous dans le dossier où vous voulez ouvrir une 

fenêtre Invite de commandes puis lancez la commande Fenêtre "Invite de commandes" dans 

le menu Commandes. 

https://www.ghisler.com/amazons3f.php
http://www.mediaforma.com/quelle-est-ma-version-de-windows-32-ou-64-bits/
http://www.mediaforma.com/quelle-est-ma-version-de-windows-32-ou-64-bits/
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Une minute pour savoir ce que votre ordinateur a 

dans le ventre 
Vous voudriez connaitre la version de Windows installée, les références de la carte mère, la 

quantité de mémoire installée ou encore votre adresse sur le réseau ? Inutile d'installer une 

application tierce : tout est déjà dans le système ! 

Cliquez sur Démarrer, tapez cmd et cliquez sur Invite de commandes dans la partie supérieure 

du menu Démarrer. Une fenêtre Invite de commandes s'affiche. Tapez la commande suivante 

et appuyez sur la touche Entrée du clavier : 

systeminfo 

Voici le résultat : 

C:\Users\Michel>systeminfo 

 

Nom de l’hôte:                              LSUP-G3220 

Nom du système d’exploitation:              Microsoft Windows 10 Entreprise 

Version du système:                         10.0.15063 N/A version 15063 

Fabricant du système d’exploitation:        Microsoft Corporation 

Configuration du système d’exploitation:    Station de travail autonome 
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Type de version du système d’exploitation:  Multiprocessor Free 

Propriétaire enregistré:                    Michel 

Organisation enregistrée: 

Identificateur de produit:                  00329-10280-00000-AA965 

Date d’installation originale:              06/04/2017, 14:57:16 

Heure de démarrage du système:              22/07/2017, 07:23:44 

Fabricant du système:                       MSI 

Modèle du système:                          MS-7817 

Type du système:                            x64-based PC 

Processeur(s):                              1 processeur(s) installé(s). 

                                            [01] : Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3 

GenuineIntel ~3000 MHz 

Version du BIOS:                            American Megatrends Inc. V1.9, 30/03/2015 

Répertoire Windows:                         C:\WINDOWS 

Répertoire système:                         C:\WINDOWS\system32 

Périphérique d’amorçage:                    \Device\HarddiskVolume1 

Option régionale du système:                fr;Français (France) 

Paramètres régionaux d’entrée:              fr;Français (France) 

Fuseau horaire:                             (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris 

Mémoire physique totale:                    8 069 Mo 

Mémoire physique disponible:                4 129 Mo 

Mémoire virtuelle : taille maximale:        10 757 Mo 

Mémoire virtuelle : disponible:             5 724 Mo 

Mémoire virtuelle : en cours d’utilisation: 5 033 Mo 

Emplacements des fichiers d’échange:        C:\pagefile.sys 

Domaine:                                    WORKGROUP 

Serveur d’ouverture de session:             \\LSUP-G3220 

Correctif(s):                               3 Corrections installées. 

                                            [01]: KB4022405 

                                            [02]: KB4025376 

                                            [03]: KB4025342 

Carte(s) réseau:                            2 carte(s) réseau installée(s). 

                                            [01]: Realtek PCIe GBE Family Controller 

                                                  Nom de la connexion : Ethernet 

                                                  DHCP activé :         Oui 

                                                  Serveur DHCP :        N/A 

                                                  Adresse(s) IP 

                                            [02]: Hyper-V Virtual Ethernet Adapter 

                                                  Nom de la connexion : vEthernet (Connexion 

Ethernet sur la carte mère) 
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                                                  DHCP activé :         Oui 

                                                  Serveur DHCP :        192.168.0.2 

                                                  Adresse(s) IP 

                                                  [01]: 192.168.0.107 

                                                  [02]: fe80::7891:16fe:8381:7e52 

Configuration requise pour Hyper-V:         Un hyperviseur a été détecté. Les fonctionnalités 

nécessaires à Hyper-V ne seront pas affichées. 

 

C:\Users\Michel> 

Vous utilisez encore la calculatrice ? 
Windows 10 est livré avec une calculatrice. Pour y accéder, cliquez sur Démarrer, tapez calc 

et cliquez sur Calculatrice, dans la partie supérieure du menu Démarrer. La calculatrice 

standard s'affiche : 

 

La calculatrice se décline en trois versions : Standard, Scientifique et Programmeur Pour 
choisir l’une d’entre elles, il suffit d’utiliser les raccourcis Alt+1 (Standard), Alt+2 (Scientifique) 
et Alt+3 (Programmeur), ou de cliquer sur le menu "burger", dans la partie supérieure gauche 
de la fenêtre de la calculatrice. 
Saviez-vous que Cortana peut remplacer la calculatrice, si les calculs à effectuer ne sont pas 

trop complexes ? Cliquez sur Démarrer et tapez un calcul. Ici par exemple 12*13. Le résultat 

s'affiche immédiatement dans la partie supérieure du menu Démarrer : 
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Tous les opérateurs classiques sont utilisables (+, -, *, / bien sûr, mais aussi % pour les 

pourcentages et ^ pour les puissances). Si nécessaire, vous pouvez même utiliser des 

parenthèses ou des fonctions trigonométriques dans le calcul : 
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Vous en voulez plus ? 

Appuyez sur la touche Entrée du clavier juste après avoir tapé votre calcul. Une mini-

calculatrice s'affiche alors dans le menu Démarrer : 
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Notez que cette version réduite de la calculatrice disparaît dès que vous cliquez en dehors du 

menu Démarrer. 

Pour terminer, sachez que vous pouvez poser le calcul à Cortana en lui parlant. 

Dites par exemple "Hey Cortana. Combien font 15 fois 12" et vous aurez la réponse dans le 

menu Démarrer et sous une forme audio :  



Page 64 sur 128 
 

 

Si nécessaire, consultez l'article Demander à Cortana de rester à l’écoute pour savoir comment 

parler à Cortana en disant "Hey Cortana". 

Vers la disparition du dictionnaire ? 
Dans des temps immémoriaux, lorsque je demandais à ma mère "que veut dire fruste" ou 

encore "qu'est-ce qu'un hurluberlu", j'entendais invariablement la même réponse : "regarde 

dans le dictionnaire !".  

Je n'aurais même pas dû poser la question. Je savais quelle serait la réponse ! Etait-ce de la 

flemme ou au contraire une prédisposition pour les sciences modernes ? Un peu des deux je 

pense !  

Aujourd'hui, lorsque vous voulez connaitre la signification d'un mot, est-ce que vous le 

recherchez encore dans le dictionnaire ? Le dictio … quoi ? Si c'est le cas, je vous tire mon 

chapeau ! Mais je pense que, comme tout le monde, vous faites appel au sacrosaint Google ! 

Tapez hurluberlu, ou mieux define:hurluberlu dans la case de recherche du moteur de 

recherche Google et vous aurez immédiatement la réponse : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-demander-a-cortana-de-rester-a-lecoute/
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Avec Windows 10 et Cortana, une nouvelle étape vient d'être franchie. 

Pourquoi se fatiguer à taper quelque chose au clavier ? Dites simplement "Que veut dire" suivi 

du mot dont vous voulez la définition. Vous aurez une réponse vocale et dans le menu 

Démarrer : 
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Vous voulez en savoir plus ? Cliquez sur Afficher plus de résultats dans Bing.com : 

 

Alors ? Nostalgique de l'ancien temps ou à fond dans votre époque ? 
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Activer la restauration du système 
Windows 10 permet de restaurer le système à un état antérieur, jugé plus stable que l'état 

actuel. Des points de restauration sont générés automatiquement lorsque vous installez une 

nouvelle application, un pilote de périphérique ou une mise à jour Windows. Vous pouvez 

également créer manuellement un point de restauration. Vous en saurez plus en consultant 

cet article : http://www.mediaforma.com/windows-10-definir-un-point-de-restauration/. 

Vous pouvez également consulter cet article pour savoir comment restaurer le système : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-restauration-systeme/.  

Pour pouvoir créer des points de restauration, vous devez au préalable activer la restauration 

du système. Poursuivez la lecture pour savoir comment procéder. 

SI votre clavier possède une touche Pause, appuyez simultanément sur les touches Windows 

et Pause pour afficher la fenêtre Système.  

Dans le cas contraire  

1) Cliquez sur l'icône de l'Explorateur de fichiers dans la barre des tâches.  

2) Cliquez du bouton droit sur l'icône Ce PC, dans le volet gauche de l'Explorateur de 

fichiers et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel. 

Quelle que soit la technique utilisée, la boîte de dialogue Système s'affiche : 

 

http://www.mediaforma.com/windows-10-definir-un-point-de-restauration/
http://www.mediaforma.com/windows-10-restauration-systeme/
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Cliquez sur le lien Protection du système dans la partie gauche de la boîte de dialogue. La 

boîte de dialogue Propriétés système s'affiche. Basculez sur l'onglet Protection du système : 

 

Pour que la restauration du système soit activée, le mot Activé doit apparaître en face d'un 

disque ou SSD. Dans la capture d'écran précédente, la restauration du système est activée sur 

le disque C:, c'est-à-dire sur le disque où Windows est installé.  

Remarque 

L'ordinateur est équipé de quatre unités de masse : le SSD C: et trois disques durs D:, E: et F:. 

Etant donné que le SSD a une taille limitée (ici 512 Go), il serait plus intéressant d'activer la 

restauration système sur un des trois disques durs. 

Pour activer la restauration du système sur un disque, sélectionnez-le dans la zone de liste du 

groupe d'options Paramètres de protection, puis cliquez sur Configurer. La boîte de dialogue 

Protection système pour s'affiche. Sélectionnez l'option Activer la protection du système (1) 

et choisissez l'espace disque maximal utilisé par les points de restauration à l'aide du curseur 

(2). Plus la taille sera élevée, plus vous pourrez définir de points de restauration. Lorsque 

l'espace est entièrement occupé, la création d'un nouveau point de restauration provoque la 
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suppression du point de restauration le plus ancien. A vous de trouver le meilleur compromis 

entre espace disque et antériorité des points de restauration. 

 

Suppression de points de restauration 
Cette section va vous montrer comment effacer tous les points de restauration système ou 

certains d'entre eux seulement. 

Voici quelques articles complémentaires qui pourraient vous être utiles : 

• Activer la restauration du système :  

http://www.mediaforma.com/windows-10-activer-restauration-systeme/  

• Créer un point de restauration :  

http://www.mediaforma.com/windows-10-definir-un-point-de-restauration/  

• Restaurer le système à une date antérieure :  

http://www.mediaforma.com/windows-10-restauration-systeme/  

Est-ce que vous avez déjà essayé de supprimer un point de restauration pour soulager le 

disque ? Si oui, vous êtes certainement allé dans la boîte de dialogue Propriétés système. 

Pour accéder à cette boîte de dialogue, cliquez sur Démarrer, tapez restauration puis cliquez 

sur Créer un point de restauration dans la partie supérieure du menu Démarrer. La boîte de 

dialogue Propriétés système s'affiche, onglet Protection du système sélectionné : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-activer-restauration-systeme/
http://www.mediaforma.com/windows-10-definir-un-point-de-restauration/
http://www.mediaforma.com/windows-10-restauration-systeme/
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Pour supprimer des points de restauration, cliquez sur un disque sous Paramètres de 

protection, puis cliquez sur Configurer. La boîte de dialogue Protection système pour 

s'affiche : 
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Comme vous pouvez le voir, l'espace disque alloué pour les points de restauration sur le 

disque C: est pratiquement rempli. Malheureusement, il n'est pas possible de choisir quels 

points de restauration supprimer : la suppression ne peut être que totale en cliquant sur le 

bouton Supprimer. 

Rassurez-vous, je vais vous montrer comment supprimer les points de restauration que vous 

voulez en utilisant une application annexe nommée Restore Point Creator.  

Rendez-vous sur la page https://www.toms-world.org/blog/restore_point_creator et cliquez 

sur le lien Download Restore Point Creator Installer : 

 

Installez cette application en demandant la création d'une icône de raccourci sur le bureau. Si 

vous ne l'avez pas fait, il est toujours possible d'exécuter l'application en double-cliquant sur 

le fichier Restore Point Creator.exe (ce fichier se trouve dans le dossier C:\Program Files 

(x86)\Restore Point Creator\). 

Lancez l'application. La liste des points de restauration apparaît dans la fenêtre : 

https://www.toms-world.org/blog/restore_point_creator
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Pour supprimer un point de restauration, cliquez dessus dans la liste puis cliquez sur le bouton 

Delete Selected Restore Point : 

 

Une boîte de confirmation s'affiche. Cliquez sur Yes pour supprimer le point de restauration : 
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Quelques instants suffisent pour supprimer le point de restauration. Une notification s'affiche 

alors pour confirmer la suppression du point de restauration : 

 

Automatiser la création de points de restauration 
Il y a quelques pages, vous avez appris à supprimer de façon sélective un ou plusieurs points 

de restauration. Vous allez maintenant découvrir comment automatiser la création de points 

de restauration à intervalles réguliers. 

Pour cela, vous allez utiliser l'application Restore Point Creator. Si vous ne l'avez pas encore 

installée, consultez cette page : http://www.mediaforma.com/windows-10-suppression-de-

points-de-restauration  

Lancez Restore Point Creator. Cliquez sur System Restore Point Utilities, puis sur Schedule 

creation of System Restore Points : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-suppression-de-points-de-restauration
http://www.mediaforma.com/windows-10-suppression-de-points-de-restauration
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La boîte de dialogue Task Scheduler s'affiche. Sous Create Scheduled Restore Points Task, 

indiquez la fréquence de la création des points de restauration. Ici, un point de restauration 

sera créé tous les Lundis, à 10 heures : 
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Cliquez sur Save Task pour mémoriser le réglage. Désormais, des points de restauration seront 

créés sans que vous ayez à y penser. En espérant … que vous n'aurez pas à les utiliser ! 

Epingler des réglages au menu Démarrer 
Cette section va vous montrer comment épingler une ou plusieurs composantes de l'écran 

Paramètres Windows dans le menu Démarrer. Cela vous permettra par exemple d'accéder 

directement aux paramètres système, au démarrage avancé ou encore aux thèmes Windows. 

Intéressant non ? Voilà comment procéder. 

Cliquez sur Démarrer puis sur Paramètres. La fenêtre Paramètres Windows s'affiche.  

Pour épingler une des composantes principales de cet écran, il suffit de cliquer du bouton droit 

sur son icône et de sélectionner Epingler à l'écran de démarrage dans le menu. Ici par 

exemple, les paramètres système sont sur le point d'être épinglés dans le menu Démarrer : 

 

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur Oui pour confirmer la création du 

raccourci dans le menu Démarrer : 
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Maintenant, l'icône Système est directement accessible dans le menu Démarrer : 

 

En utilisant la même technique, vous pouvez également épingler des sous-composantes de la 

fenêtre Paramètres Windows. A titre d'exemple, voyons comment accéder à l'écran de 

paramétrage relatif aux thèmes Windows. 

Cliquez sur Démarrer puis sur Paramètres. La fenêtre Paramètres Windows s'affiche. Cliquez 

sur l'icône Personnalisation. La fenêtre des paramètres de personnalisation s'affiche. Cliquez 

du bouton droit sur Thèmes et sélectionnez Epingler à l'écran de démarrage dans le menu : 
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Comme précédemment, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Cliquez sur Oui pour 

confirmer la création du raccourci dans le menu Démarrer : 

 

Maintenant, l'icône Système est directement accessible dans le menu Démarrer : 
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Pour désépingler une icône de paramétrage de l'écran démarrer, cliquez dessus avec le 

bouton droit de la souris et sélectionnez Détacher de l'écran de démarrage dans le menu : 
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Donnez plus d'autonomie à votre portable 
Vous avez un ordinateur portable qui fonctionne sous Windows 10 Creators Update ou 

supérieur, et vous trouvez que son autonomie n'est pas suffisante ? 

L'article "Prolonger la durée de la batterie", disponible sur 

http://www.mediaforma.com/windows-10-prolonger-la-duree-de-la-batterie/ vous a montré 

comment activer l'économiseur de batterie. Si vous ne savez plus comment faire, je vous 

suggère de relire cet article. 

Ici, je vais vous donner une astuce toute bête, mais qui peut augmenter dans de larges 

mesures l'autonomie de votre portable. L'idée est vraiment simple : si l'économiseur d'écran 

se déclenche lorsque l'autonomie atteint 20%, pourquoi ne pas l'activer en permanence ? 

Cliquez sur l’icône Batterie dans la zone de notification, puis sur l’icône Economiseur de 

batterie : 

 

Ça y est, vous venez d’activer l’économiseur de batterie. Un rond vert se superpose à l’icône 

de la batterie pour indiquer que l’économiseur de batterie est actif : 

 

Pour revenir à un mode normal, il vous suffit de recommencer l’opération qui vous a permis 

d’activer l’économiseur de batterie : cliquez sur l’icône Batterie dans la zone de notification, 

puis sur l’icône Economiseur de batterie. 

Lorsque vous activez manuellement l’économiseur de batterie, le réglage est perdu quand 

vous quittez la session ou lorsque vous redémarrez l’ordinateur. Pour rendre ce réglage 

persistant, vous allez utiliser une autre méthode. 

Cliquez sur Démarrer puis sur Paramètres. La boîte de dialogue Paramètres Windows 

s’affiche. Cliquez sur Système puis sélectionnez Batterie dans la partie gauche de la fenêtre. 

Il ne vous reste plus qu’à agir sur le curseur sous Activer automatiquement l’économiseur de 

http://www.mediaforma.com/windows-10-prolonger-la-duree-de-la-batterie/
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batterie si l’autonomie est inférieure à. Ici par exemple, l’économiseur de batterie est activé 

en permanence : 

 

Fermez la fenêtre des paramètres. Le réglage est immédiatement pris en compte. 

Quelle version de Windows 10 utilisez-vous ? 
Est-ce que vous utilisez la version Anniversary Update ou la version Creators Update de 

Windows 10 ? Cette question m'a été posée par mail hier et j'ai pensé qu'elle pourrait 

intéresser d'autres personnes. 

Pour le savoir, cliquez sur Démarrer, tapez winver et cliquez sur winver, dans la partie 

supérieure du menu Démarrer. Le numéro de version est affiché dans la fenêtre A propos : 
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La version 1703 est la dernière du moment. Elle correspond à la version Creators Update. Si 

vous avez une version 1607, il s'agit de la version Anniversary Update. Il est temps de faire la 

mise à jour… 

Un raccourci pour mettre l'ordinateur en veille 
Cette section montre comment créer un raccourci pour mettre l'ordinateur en veille lorsque 

vous double-cliquez dessus. 

Pour mettre l'ordinateur en veille, vous utilisez certainement le menu contextuel du bouton 

Démarrer. Vous cliquez du bouton droit sur le bouton Démarrer pour afficher son menu 

contextuel, vous pointez Arrêter ou se déconnecter et vous cliquez sur Mettre en veille. Cette 

technique fonctionne à la perfection, mais avouez qu'une simplification serait la bienvenue. 

Je vous propose de créer un raccourci clavier que vous déposerez sur le bureau. Il vous suffira 

de double-cliquer dessus pour mettre l'ordinateur en veille. Voyons comment procéder. 

Cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé du bureau, pointez Nouveau et cliquez 

sur Raccourci. La boîte de dialogue Créer un raccourci s'affiche. Tapez la commande suivante 

dans la zone de texte Entrez l'emplacement de l'élément :  

c:\windows\system32\rundll32.exe powrprof.dll, SetSuspendState 

0,1,0 
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Cliquez sur Suivant. Donnez un nom au raccourci puis cliquez sur Terminer : 

 

Désormais, il vous suffit de double-cliquer sur le nouveau raccourci pour mettre votre 

ordinateur en veille.  
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Choisir l'emplacement d'enregistrement par défaut 
Votre ordinateur est équipé de plusieurs disques ou SSD et le disque système frôle l'asphyxie 

? Cette section va vous montrer comment choisir l'emplacement d'enregistrement des 

nouvelles applications et des nouveaux fichiers. 

Cliquez sur Démarrer, tapez stockage et cliquez sur Stockage dans la partie supérieure du 

menu Démarrer. Cette action affiche la fenêtre Paramètres, onglet Stockage sélectionné : 

 

Déplacez-vous dans la partie inférieure de la fenêtre et cliquez sur le lien Modifier 

l'emplacement d'enregistrement du nouveau contenu, sous Autres paramètres de stockage. 

Vous pouvez alors choisir le disque sur lequel seront stockés les nouvelles applications et le 

nouveau contenu (documents, musique, photos, vidéos, films et cartes hors connexion) : 
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FICHIERS 

Un explorateur de fichiers caché dans Creators 

Update 
L'explorateur de fichiers de Windows 10 a beaucoup changé au fil des versions du système. A 

chaque nouvelle mouture, Microsoft l'a doté de nouvelles fonctionnalités. Mais aujourd'hui, 

une version alternative, quoi que bien cachée est proposée dans Windows 10 Creators 

Update. De là à se demander si la version historique de l'explorateur de fichiers est amenée à 

disparaitre, il n'y a qu'un pas... 

Pour accéder au nouvel explorateur de fichiers, appuyez simultanément sur les touches 

Windows et R du clavier, tapez cette commande et appuyez sur la touche Entrée du clavier : 

explorer shell:AppsFolder\c5e2524a-ea46-4f67-841f-

6a9465d9d515_cw5n1h2txyewy!App 
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Très sobre (peut-être un peu trop sobre), cette fenêtre pourrait donner un avant-goût de ce 

que sera l'explorateur de fichiers dans les nouvelles mises à jour de Windows 10. Wait and 

see… 

Déziper des fichiers 
Vous venez de télécharger ou de recevoir un fichier d'extension ZIP par mail ? Et vous ne savez 

pas quoi en faire ? Pas de panique ! Il s'agit d'un fichier "zippé". Pour pouvoir vous en servir, 

vous devez le déziper … et Windows 10 est équipé pour cela. 

Ouvrez l'Explorateur de fichiers en cliquant sur son icône dans la barre des tâches et ouvrez le 

dossier qui contient le fichier zippé. Ici, le fichier wordpress-4.7.2-fr_FR.zip se trouve dans le 

dossier Téléchargements : 

 

Si, chez vous, les extensions des fichiers n'apparaissent pas dans l'Explorateur de fichiers, lisez 

cet article pour savoir comment les afficher : http://www.mediaforma.com/windows-10-

afficher-extensions-lexplorateur-de-fichiers/ 

Basculez sur l'onglet Extraction et cliquez sur l'icône Extraire tout : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-afficher-extensions-lexplorateur-de-fichiers/
http://www.mediaforma.com/windows-10-afficher-extensions-lexplorateur-de-fichiers/
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Une boîte de dialogue intitulée Extraire les dossiers compressés s'affiche. Par défaut : 

• L'extraction se fera dans un dossier qui a pour nom celui du fichier zip, sans l'extension.  

• Le dossier d'extraction sera placé dans le dossier où se trouve le fichier zip. 

Si cela vous contient, cliquez sur Extraire. Sinon, tapez le chemin complet dans lequel doit se 

faire l'extraction, puis cliquez sur Extraire : 
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Une boîte de dialogue vous permet de suivre l'extraction des fichiers : 

 

Lorsque le fichier a été dézipé, le dossier qui contient le résultat de l'extraction est 

automatiquement ouvert. Ce dossier peut contenir un ou plusieurs fichiers et/ou dossiers. 

Vous pouvez les utiliser : 

 

Un explorateur de fichiers à l'ancienne 
Vous regrettez l'ancien explorateur de fichiers ? Celui de Windows 7 ? Cette section va vous 

montrer comment retrouver faire un retour en arrière en quelques clics souris. 
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Ouvrez votre navigateur Web et rendez-vous sur la page 

http://www.msfn.org/board/topic/170375-oldnewexplorer-118/. Déplacez-vous un peu plus 

bas dans la page pour atteindre la section Download et cliquez sur le lien de téléchargement : 

 

Une fois le téléchargement terminé, le fichier OldNewExplorer.rar se trouve dans votre 

dossier Téléchargement. Tout comme les fichiers d'extension ZIP, les fichiers d'extension RAR 

sont des archives compressées. Malheureusement, ils ne peuvent pas être décompressés 

nativement dans Windows 10. Mais rassurez-vous, il existe une solution toute simple pour 

extraire le contenu d'un fichier RAR. Je vous suggère de lire cet article si vous ne savez pas 

comment faire : https://goo.gl/NaebSt 

Une fois les fichiers extraits de l'archive, double-cliquez sur OldNewExplorerCfg.exe. La boîte 

de dialogue OldNewExplorer Configuration s'affiche.  

http://www.msfn.org/board/topic/170375-oldnewexplorer-118/
https://goo.gl/NaebSt
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Cliquez sur Installer et cliquez sur Oui dans les fenêtres affichées par le contrôle du compte 

d'utilisateur. Vous pouvez maintenant personnaliser la boîte de dialogue pour obtenir le 

comportement souhaité dans l'explorateur de fichiers : 
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Cliquez enfin sur Close et ouvrez l'Explorateur de fichiers. Ce look nous ramène quelques 

années en arrière, vous ne trouvez pas ? 

 

Bien entendu, vous pouvez retrouver le fonctionnement par défaut de l'explorateur de fichiers 

en décochant les cases de la boîte de dialogue OldNewExplorer Configuration, voire même 

en cliquant sur le bouton Uninstall pour désinstaller cette application. 

Accès à un dossier ou un fichier refusé 
Il arrive parfois que Windows 10 refuse de modifier ou de supprimer un fichier ou un dossier 

et qu'il affiche le message sibyllin du type "Vous devez disposer d'une autorisation pour 

effectuer cette action". 

Pour pouvoir modifier ou supprimer un dossier ou un fichier, vous devez d'abord vous 

l'approprier. Pour cela, dans l'explorateur de fichiers, cliquez du bouton droit sur le fichier ou 

le dossier récalcitrant et sélectionnez Propriétés dans le menu contextuel. 
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La boîte de dialogue des propriétés s'affiche. Basculez sur l'onglet Sécurité, cliquez sur le 

bouton Avancé dans la partie inférieure de la boîte de dialogue, puis sur le bouton Modifier, 

en face de Propriétaire :  

 

Pour faciliter la saisie de votre nom d’utilisateur, cliquez sur Avancé. Une nouvelle boîte de 

dialogue intitulée Sélectionnez un utilisateur ou un groupe s’affiche. Cliquez sur Rechercher, 

sélectionnez votre nom d’utilisateur dans la zone de liste inférieure et validez en cliquant sur 

OK. 
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La boîte de dialogue Sélectionnez un utilisateur ou un groupe se ferme et l’utilisateur 

sélectionné s’affiche dans la boîte de dialogue précédente : 

 

Cliquez sur OK. De retour dans la boîte de dialogue Paramètres de sécurité avancés, cochez 

la case Remplacer le propriétaire des sous-conteneurs et des objets, puis cliquez sur 

Appliquer : 
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Fermez les boîtes de dialogue ouvertes jusqu'à ce que vous vous trouviez dans la boîte de 

dialogue des propriétés. Cliquez sur Modifier. Une boîte de dialogue intitulée Autorisations 

pour s'affiche. Sélectionnez votre nom d'utilisateur dans la zone de liste Nom de groupes ou 

d'utilisateurs et cochez toutes les cases sous Autoriser : 

 

Enfin, fermez toutes les boîtes de dialogue ouvertes en cliquant sur OK. 

Ça y est, vous disposez maintenant de tous les droits sur le fichier ou le dossier. 



Page 95 sur 128 
 

S'approprier un dossier en ligne de commande 
Si Windows 10 refuse de modifier ou de supprimer un fichier ou un dossier, c'est parce que 

vous n'avez aucun droit sur ce fichier ou ce dossier. Cette section va vous montrer comment 

vous approprier un dossier et son contenu en utilisant une fenêtre Invite de commandes. 

Cliquez sur Démarrer, puis tapez cmd. Cliquez du bouton droit sur l'entrée Invite de 

commandes dans la partie supérieure du menu Démarrer et cliquez sur Exécuter en tant 

qu'administrateur. Le contrôle du compte d'utilisateur se manifeste. Cliquez sur Oui pour 

autoriser l'ouverture d'une fenêtre Invite de commandes en mode administrateur. 

Tapez cette commande puis appuyez sur la touche Entrée du clavier : 

takeown /f élément /r 

Où élément représente le dossier ou le fichier sur lequel vous voulez avoir des droits. 

Par exemple, pour avoir des droits sur le dossier c:\esd, tapez la commande suivante : 

 

Ça y est, vous pouvez maintenant modifier et supprimer ce dossier et tous les fichiers/dossiers 

qu'il contient. 

Décompresser des fichiers d'extension RAR 
Tout comme les fichiers d'extension ZIP, les fichiers d'extension RAR sont des archives 

compressées. Mais contrairement aux fichiers ZIP, les fichiers RAR ne peuvent pas être 

décompressés de façon native dans Windows 10. Pour y parvenir, je vous propose d'utiliser 

l'application Total Commander. 
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Ouvrez votre navigateur Web et rendez-vous sur la page 

https://www.ghisler.com/amazons3f.php. Selon si votre système d'exploitation est de type 32 

bits ou 64 bits, cliquez sur le lien seulement 32 bits ou seulement 64 bits : 

 

Si vous ne savez pas si votre système est de type 32 ou 64 bits, lisez ceci : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-version-32-64-bits-de-windows-10/ 

Une fois le programme d'installation de Total Commander téléchargé, exécutez-le et acceptez 

toutes les options proposées par défaut par l'assistant d'installation. Lorsque Total 

Commander a été installé, exécutez-le en double-cliquant sur l'icône qui a été déposée sur le 

bureau. 

Total Commander est un shareware. Vous pouvez l'utiliser sans limitation d'aucune sorte. 

Dans la version gratuite, on vous demandera simplement de cliquer (de façon aléatoire) sur 1, 

2 ou 3 au lancement de l'application : 

 

https://www.ghisler.com/amazons3f.php
http://www.mediaforma.com/windows-10-version-32-64-bits-de-windows-10/
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Après avoir cliqué sur le bouton demandé (3 dans notre cas), une boîte de dialogue de 

confirmation s'affiche. Cette boîte de dialogue ne sera plus affichée par la suite, mais vous 

pourrez toujours y accéder avec la commande Configuration dans le menu Options : 

 

Cliquez sur Opération dans la partie gauche de la boîte de dialogue, sélectionnez l'option 

Bouton de gauche (standard sous Windows) dans le groupe d'options Sélectionner avec la 

souris et validez en cliquant sur Confirmer : 
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Une autre boîte de dialogue s'affiche. Elle vous demande de choisir l'allure des boutons dans 

la barre d'outils : 

 

Faites votre choix et cliquez sur Confirmer. Ça y est, l'application Total Commander est enfin 

utilisable : 

 

Total Commander affiche simultanément le contenu de deux dossiers, à gauche et à droite de 

la fenêtre. Dans cet exemple, la racine du disque C: est affichée des deux côtés. Pour afficher 

le contenu d'un dossier, il suffit de double-cliquer dessus, dans la partie gauche ou droite de 

la fenêtre. Pour choisir un autre disque, utilisez l'une des deux listes déroulantes situées dans 

la partie supérieure de la fenêtre : 
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Enfin, pour remonter dans le dossier parent du dossier actuel, cliquez sur l'icône Parent, et 

pour remonter à la racine du disque sélectionné, cliquez sur l'icône Racine, dans la partie 

gauche ou droite de la fenêtre. 

 

Vous en savez maintenant assez sur le fonctionnement de base de Total Commander. Voyons 

comment extraire les fichiers qui se trouvent dans une archive RAR. Ici par exemple, dans 

l'archive OldNewExplorer.rar. Ce fichier a été téléchargé sur le Web. Il est placé par défaut 

dans le dossier Téléchargements de Windows. Pour y accéder, double-cliquez sur Users, sur 

votre nom d'utilisateur puis sur Downloads : 
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Vous allez maintenant créer un dossier pour stocker le contenu de l'archive RAR. L'archive à 

décompresser étant affichée dans la parte gauche de la fenêtre, cliquez dans la partie droite. 

Appuyez sur la touche de fonction F7 (ou cliquez sur le bouton F7, en bas de la fenêtre), 

donnez un nom au dossier (OldNewExplorer par exemple) et cliquez sur Confirmer pour créer 

le dossier : 

 

Le nouveau dossier apparaît dans la partie droite de la fenêtre. Double-cliquez dessus pour 

l'ouvrir. Puis double-cliquez sur le fichier OldNewExplorer.rar dans la partie gauche de la 

fenêtre. La fenêtre de Total Commander devrait maintenant ressembler à ceci : 
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Cliquez sur un fichier dans la partie gauche de la fenêtre et appuyez simultanément sur les 

touches Contrôle et A pour sélectionner tout le contenu du dossier. Les fichiers apparaissent 

alors en rouge. Appuyez sur la touche de fonction F5 ou cliquez sur le bouton F5 dans la partie 

inférieure de la fenêtre. Une boîte de dialogue indique quels outils de décompression sont 

utilisés par Total Commander. Elle ne s'affichera plus lorsque vous décompresserez à nouveau 

un fichier RAR : 
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Cliquez sur Confirmer. La boîte de dialogue Décompresser des fichiers s'affiche. Confirmez la 

décompression en cliquant sur Confirmer : 
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Quelques instants plus tard, l'archive RAR a été décompressée dans le dossier de droite. Vous 

pouvez cliquer sur l'icône Dossier parent dans la partie gauche de la fenêtre pour quitter 

l'archive et utiliser les fichiers qui ont été placés sur le côté droit de la fenêtre : 

 

Toutes ces manipulations vous ont peut-être semblé complexes. Mais je suis sûr que vous les 

trouverez élémentaires après avoir décompressé deux ou trois fichiers RAR ! 

Installer/mettre à jour rapidement ses logiciels 
Comme tout le monde, vous utilisez un certain nombre d'applications complémentaires dans 

Windows : Google Chrome, Firefox, Skype, VLC, Audacity, 7-Zip, DropBox ou encore Google 

Drive pour n'en citer que quelques-unes. Cette section va vous montrer comment. 

Allez sur le site https://ninite.com/ et cochez les cases des logiciels que vous voulez installer : 

https://ninite.com/
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Cette première étape terminée, cliquez sur Get Your Ninite : 
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Un fichier exécutable vous est immédiatement proposé en téléchargement. Cliquez sur 

Exécuter pour commencer immédiatement l'installation ou sur Enregistrer pour l'enregistrer 

sur vos unités de masse. Dans le deuxième cas, vous pourrez réutiliser ce fichier sur un ou 

plusieurs autres PC. La copie d'écran qui suit a été réalisée sur le navigateur Microsoft Edge. 

Si vous utilisez un autre navigateur, la demande d'exécution/enregistrement sera différente : 

 

Si vous avez cliqué sur Exécuter, plusieurs boîtes de dialogue se succèdent pour indiquer quels 

logiciels sont en train d'être téléchargés, puis installés. Ici par exemple, j'ai choisi d'installer 

les applications Thunderbird et Gimp. Voici les boîtes de dialogue affichées : 
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Une fois toutes les applications téléchargées et installées, une boîte de dialogue indiquant 

Finished s'affiche. Cliquez sur Close pour la fermer : 

 

Comme vous pouvez le constater, les applications sélectionnées (Gimp et Thunderbird dans 

mon cas) ont bien été installées : 

 

Faire une sauvegarde PDF d'une partie d'un 

document 
Vous avez un document (Word, PDF ou autre) et vous voulez faire une sauvegarde d'une partie 

de ses pages ? Aucun problème avec Windows 10 ! 

Ouvrez le document et lancez la commande Imprimer dans le menu Fichier (ou une 

commande équivalente). La boîte de dialogue Imprimer s'affiche. Sélectionnez l'imprimante 

Microsoft Print to PDF, sélectionnez l'option Pages et indiquez quelles pages vous voulez 

conserver dans la zone de texte correspondante. 
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Par exemple, pour conserver les pages 2 et 8, vous taperez : 

2,8 

Ou encore, pour conserver les pages 3 à 12, vous taperez : 

3-12 

Ici par exemple, les pages 1, 2, 5 et 8 à 13 sont conservées : 

 

Cliquez sur Imprimer et indiquez le dossier et le fichier dans lequel se fera l'"impression PDF". 

Pour en savoir plus sur la manipulation de fichiers PDF, je vous suggère de jeter un œil à cet 

article : http://www.mediaforma.com/pdf-ce-que-vous-devez-savoir/ 

Afficher rapidement la taille des dossiers 
Cette section va vous montrer comment obtenir rapidement la taille de tous les sous-dossiers 

d'un dossier quelconque. 

Je suis prêt à parier que pour connaître la taille d'un dossier, vous passez par l'Explorateur de 

fichiers : vous cliquez du bouton droit sur le dossier et vous sélectionnez Propriétés dans le 

menu. La boîte de dialogue des propriétés s'affiche et donne l'information recherchée : 

http://www.mediaforma.com/pdf-ce-que-vous-devez-savoir/
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Cette technique est très pratique, mais elle devient vite pénible si vous devez fréquemment 

vérifier la taille d'un ou de plusieurs dossiers. 

Je vous propose d'utiliser une autre approche, beaucoup plus simple et directe. Pour cela, 

vous ferez appel au shareware Total Commander. Si vous n'avez pas encore installé ce 

couteau Suisse sur votre ordinateur, rendez-vous sur le site http://www.ghisler.com. Cliquez 

sur le drapeau Français, sur le lien Télécharger puis sur le lien Téléchargement direct. Installez 

Total Commander en acceptant toutes les options par défaut. 

Lorsque vous lancerez Total Commander pour la première fois, vous devrez le configurer. 

Sélectionnez l'onglet Opération et choisissez l'option Bouton de gauche dans le groupe 

d'options Sélectionner avec la souris : 

http://www.ghisler.com/
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Confirmez le paramétrage en cliquant sur Confirmer. 

Une boîte de dialogue s'affiche dans laquelle vous devez choisir la barre d'outils. Choisissez 

l'une ou l'autre et validez. On vous demandera enfin de cliquer sur 1, 2 ou 3 pour accéder à 

l'application : 
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C'est la seule contrainte : à chaque lancement, vous devrez cliquer sur le bouton qui est 

demandé. 

Nous arrivons (enfin) au sujet de cet article : l'affichage de la taille des dossiers. 

Pour connaître la taille d'un dossier, il suffit de cliquer dessus et d'appuyer sur la touche Espace 

du clavier. 

 

Vous voulez connaître la taille de trous les dossiers affichés dans l'arborescence de droite ou 

de gauche ? Cliquez sur un fichier ou un dossier à gauche ou à droite, assurez-vous que 

l'affichage Complet est activé (commande Complet dans le menu Affichage) et appuyez 

simultanément sur les touches Alt, Maj et Entrée. La taille de chaque dossier non vide s'affiche 

au bout de quelques instants : 
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AUDIO – PHOTO 

Contrôlez le volume audio à la souris 
Pour régler le volume audio de votre ordinateur, vous utilisez certainement l'icône Haut-

parleurs de la zone de notification : 

 

Certains claviers dits "multimédia" sont également dotés de touches qui permettent de 

contrôler le volume : 

 

Si votre clavier n'est pas multimédia et/ou si vous trouvez peu pratique le réglage du volume 

via la zone de notification, cet article est fait pour vous. Vous y allez en effet y apprendre 

comment contrôler le volume avec la roulette de la souris. 

Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur la page 

http://www.nirsoft.net/utils/volumouse.html. Vers le milieu de la page, sous le titre 

http://www.nirsoft.net/utils/volumouse.html
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Installing/Removing Volumouse, cliquez sur le lien volumouse.zip si votre Windows est en 32 

bits ou sur le lien volumouse-x64.zip si votre Windows est en 64 bits. 

Remarque 

Si vous ne savez pas quelle est votre version de Windows, lisez cet article : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-version-32-64-bits-de-windows-10/ 

Dézipez le fichier téléchargé puis double-cliquez sur volumouse32.exe (32 bits) ou sur 

volumouse.exe (64 bits) selon la version de Windows. Quelques instants plus tard, la fenêtre 

de configuration de l'application Volumouse s'affiche : 

 

Comme vous le voyez, deux réglages par défaut vous sont proposés. Le réglage du volume 

peut se faire en agissant sur la roulette de la souris et : 

• En maintenant la touche Alt du clavier enfoncée. 

• En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé. 

La deuxième possibilité ne fonctionne pas bien sous Windows 10. Je vous conseille de la 

désactiver en sélectionnant Disabled dans la deuxième liste déroulante (1). 

Je vous suggère également de cocher la case Load Volumouse at startup (2) pour que 

l'application Volumouse soit chargée chaque fois que vous démarrez Windows.  

http://www.mediaforma.com/windows-10-version-32-64-bits-de-windows-10/
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Cliquez sur OK pour mémoriser les nouveaux réglages.  

Désormais, il vous suffit de maintenir la touche Alt du clavier enfoncée et de déplacer la 

roulette de la souris vers le bas pour baisser le volume ou vers le haut pour l'augmenter. 

Une dernière remarque pour conclure cet article. À tout moment, vous pouvez modifier le 

paramétrage de l'application en cliquant sur l'icône Volumouse dans la zone de notification. 

Si cette icône n'est pas apparente, cliquez sur la flèche orientée vers le haut pour la faire 

apparaître : 

 

Désactiver certaines notifications sonores 
Certaines applications installées dans Windows 10 émettent des notifications pour attirer 

votre attention. Par exemple suite à la réception d'un mail, à la publication d'un nouvel article 

ou encore pour indiquer l'état de protection de l'ordinateur. Ces notifications apparaissent 

dans la zone de notifications, située dans l'angle inférieur droit de l'écran : 
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Certaines notifications sont assorties d'un signal sonore qui, à la longue, peut devenir 

désagréable. Cet article va vous montrer comment supprimer ce signal sonore. 

Cliquez sur Démarrer puis sur l'icône Paramètres, en forme de roue dentée. La fenêtre des 

paramètres s'affiche. Cliquez sur l'icône Système, puis sélectionnez l'onglet Notifications et 

actions dans le volet gauche : 

 

Déplacez-vous vers le bas dans le volet droit pour atteindre la section Obtenir les notifications 

de ces expéditeurs. Repérez l'application pour laquelle vous voulez stopper les notifications 

sonores et cliquez dessus (1). Une nouvelle fenêtre s'affiche. Basculez l'interrupteur Emettre 

un son à la réception d'une notification sur la position Arrêté (2), puis fermez les fenêtres 

ouvertes.  Désormais, vous ne serez plus importuné par un signal sonore lorsque l'application 

émettra des notifications. 
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Redimensionnez vos photos sans effort 
Vous avez des photos de grande taille et vous ne comptez pas les imprimer ? Pourquoi ne pas 

réduire leur taille pour soulager votre disque dur ? 

Dans cette section, je vais vous montrer comment utiliser l'application gratuite Icecream 

Image Resizer pour redimensionner facilement et rapidement vos photos. Tous les formats 

de fichiers usuels (JPEG/JPG, PNG et TIFF) sont supportés par cette application. Vous pouvez 

définir manuellement la largeur et la hauteur des photos redimensionnées ou choisir parmi 

les dimensions prédéfinies.  

Rendez-vous sur la page https://icecreamapps.com/fr/Image-Resizer/ et cliquez sur 

Télécharger gratuit : 

https://icecreamapps.com/fr/Image-Resizer/
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Une fois le programme d'installation téléchargé, exécutez-le en acceptant les réglages 

proposés par défaut. A la fin de l'installation, une boîte de dialogue vous demande d'entrer 

votre adresse e-mail pour vous inscrire à la newsletter IceCream. Si vous n'êtes pas intéressé, 

cliquez sur Skip : 
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Cliquez enfin sur Terminer. Icecream Image Resizer s'exécute : 

 

Avant de continuer, cliquez sur Settings et choisissez French dans la liste déroulante 

Language. Ça y est, tout s'affiche en français dans l'application. 

Pour redimensionner une ou plusieurs images, vous pouvez : 

• Les glisser-déposer sur la fenêtre de l'application Icecream Image Resizer. 

• Cliquer sur Add Image to resize et choisir les images à redimensionner. 

Les images sélectionnées apparaissent dans la fenêtre. Choisissez un profil de 

redimensionnement dans la liste déroulante Profil ou entrez les dimensions désirées dans les 

zones de texte en face du label Résolution. La liste déroulante Enregistrer vous permet de 

choisir dans quel dossier les images redimensionnées seront placées :  

• dans un sous-dossier ; 

• dans le dossier courant en les préfixant par "mini-" ; 

• dans un dossier de votre choix. 

L'espace disque nécessaire au stockage des images redimensionnées apparaît dans la boîte de 

dialogue (ici 2,34 Mo au lieu de 16,67 Mo pour les images originales) : 



Page 118 sur 128 
 

 

Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Redimensionner pour lancer le redimensionnement. 

Activer/désactiver Windows SmartScreen dans 

Creators update 
Windows 10 Creators Update à modifié de façon sensible l'interface du système. Si dans les 

moutures précédentes de Windows, le paramétrage de Windows SmartScreen était 

directement accessible en tapant smartscreen dans le menu Démarrer, il n'en est rien dans 

Windows 10 Creators Update. Cette section va vous montrer comment procéder. 

Rappelons que la fonctionnalité Windows SmartScreen s’assure que les fichiers téléchargés 

sur le Web sont sans danger. Elle est reliée au navigateur Microsoft Edge. Si vous utilisez un 

autre navigateur, cette fonctionnalité ne vous concerne pas. Voyons comment l'activer ou la 

désactiver. 

Cliquez sur Démarrer, tapez defender et cliquez sur Centre de sécurité Windows Defender. 

La fenêtre du centre de sécurité Windows Defender s'affiche. Il s'agit là d'une nouveauté de 

Windows 10 Creators Update : 



Page 119 sur 128 
 

 

Cliquez sur l'icône Contrôle des applications et du navigateur. Les réglages concernant 

Windows SmartScreen sont accessibles sous le titre SmartScreen pour Microsoft Edge : 

 

Sélectionnez une des trois options, fermez le centre de sécurité Windows Defender pour 

prendre en compte le nouveau réglage. 
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Eteindre l'écran avec le bouton Marche/Arrêt 
Heureux utilisateurs de Windows 10 Creators Update, vous pouvez demander à votre système 

d'éteindre l'écran lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt de l'ordinateur. Cette 

section va vous montrer comment. 

Cliquez sur Démarrer, tapez panneau puis cliquez sur Panneau de configuration. Cliquez sur 

le lien Matériel et audio. La fenêtre Matériel et audio s'affiche : 

 

Cliquez sur le lien Options d'alimentation. La boîte de dialogue Options d'alimentation 

s'affiche. Cliquez sur le lien Choisir l'action du bouton d'alimentation dans le volet gauche : 
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La boîte de dialogue Paramètres système s'affiche. Déroulez la liste Lorsque j'appuie sur le 

bouton Marche/Arrêt et sélectionnez Eteindre l'écran. Cliquez sur Enregistrer les 

modifications, puis fermez la boîte de dialogue Options d'alimentation pour prendre en 

compte la nouvelle configuration : 

 

Désormais, lorsque vous appuierez sur le bouton Marche/Arrêt de l'ordinateur, l'écran se 

mettra hors tension. Pour le remettre sous tension, déplacez la souris ou cliquez sur un de ses 

boutons. 
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ECRAN 

Eteignez l'écran avec un raccourci 

Cette section va vous montrer comment créer une icône de raccourci pour éteindre l'écran ou 
les écrans connectés à votre ordinateur. 

Eteindre l'écran avec un économiseur d'écran 

Si le but est de ne rien afficher sur l'écran (ou les écrans), vous pouvez "simplement" lancer 
l'économiseur d'écran scrnsave.src. 

Appuyez simultanément sur les touches Windows et R du clavier, tapez 
c:\windows\system32\scrnsave.scr et cliquez sur OK : 

 

L'effet est immédiat. L'écran ou les écrans deviennent noirs, mais ils ne sont pas mis hors 
tension. Ils continuent donc à consommer de l'énergie. Si c'est bien l'effet recherché, vous 
pouvez créer un raccourci sur le bureau qui exécute cette commande. 

Cliquez du bouton droit sur un emplacement inoccupé du bureau, pointez Nouveau et cliquez 
sur Raccourci. La boîte de dialogue Créer un raccourci s'affiche. Complétez la zone de texte 
comme ceci et cliquez sur Suivant :  
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Donnez un nom au raccourci puis cliquez sur Terminer : 
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Bien entendu, vous pouvez modifier l'icône du raccourci. La technique à utiliser a été décrite 
dans l'article "Changer une icône de raccourci". 

Le raccourci est immédiatement opérationnel. Pour voir à nouveau ce qui était affiché sur 
l'écran/les écrans, il suffit de bouger la souris ou d'appuyer sur une touche du clavier. 

Mettre l'écran hors tension 

Je vous propose d'aller plus loin et de couper l'alimentation de l'écran ou des écrans pour faire 
des économies d'énergie. La technique utilisée ici repose sur le programme nircmd.exe, 
librement téléchargeable sur le site de Nirsoft. Ouvrez votre navigateur et rendez-vous sur la 
page http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html. Déplacez-vous dans la partie inférieure de la 
page et cliquez sur Download NirCmd : 

 

Le fichier téléchargé est au format ZIP. Cliquez du bouton droit sur ce fichier et sélectionnez 
Extraire tout dans le menu. Quelques instants plus tard, trois fichiers ont été extraits dans le 
dossier nircmd : 

http://www.mediaforma.com/windows-10-changer-icone-de-raccourci/
http://www.nirsoft.net/utils/nircmd.html
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Plutôt que de conserver le dossier nircmd dans le dossier Téléchargements, je vous conseille 
de le placer dans un dossier dédié aux programmes utilitaires. En ce qui me concerne, il s'agit 
du dossier c:\data\utiles. Dans ce cas, le programme nircmd.exe se trouve ici : 

c:\data\utiles\nircmd\nircmd.exe 

Cliquez du bouton droit sur une partie inoccupée de l'écran, pointez Nouveau et cliquez sur 
Raccourci. Cette action provoque l'affichage de la boîte de dialogue Créer un raccourci. En 
supposant que vous avez déplacé le dossier nircmd dans le dossier c:\data\utiles, tapez 
quelque chose comme ceci : 

"c:\data\utiles\nircmd\nircmd.exe" monitor off 
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Cliquez sur Suivant, donnez un nom à l'icône de raccourci puis cliquez sur Terminer. 

 

Bien entendu, vous pouvez modifier l'icône du raccourci. La technique à utiliser a été décrite 
dans l'article "Changer une icône de raccourci". 

Le raccourci est immédiatement opérationnel. Pour redonner vie à votre écran, il suffit de 
bouger la souris ou d'appuyer sur une touche du clavier. 

http://www.mediaforma.com/windows-10-changer-icone-de-raccourci/
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Je vous conseille également de lire cet article : Eteindre l'écran avec le bouton Marche/Arrêt 
de l'ordinateur. 

Quelles économies d'énergie pouvez-vous réaliser en éteignant votre 

écran ? 
Un écran plat consomme en moyenne 20W. S'il est sous tension 24 heures sur 24, 365 jours 

par an, il consommera 20 * 24 * 365 = 175 200 Wh dans une année, soit environ 175 KWh. 

Etant donné que le kilowatt heure coute environ 0,15 €, cela représente 26,28€ pour une 

année. 

Dans un dossier à paraître, je vous montrerai comment optimiser l'énergie consommée par 

votre ordinateur fixe ou portable. 

Retrouver une fenêtre égarée hors de l'écran 
Il arrive parfois que la fenêtre d'une application ne soit plus accessible. Son icône apparaît 

bien dans la barre des tâches de Windows mais la fenêtre n'est pas affichée sur l'écran.  

Cette bizarrerie se produit parfois lorsque vous déplacez les écrans dans l'onglet Affichage de 

la fenêtre des paramètres de Windows : 

 

Ou encore lorsque vous débranchez un écran qui était relié à l'ordinateur. 

Dans ce cas, impossible de pointer la barre de titre de l'application fantôme et de glisser-

déposer l'application sur l'écran … puisque cette application n'est pas visible ! Heureusement, 

vous pouvez vous en sortir en utilisant des raccourcis clavier. 

http://www.mediaforma.com/windows-10-eteindre-lecran-bouton-marche-arret/
http://www.mediaforma.com/windows-10-eteindre-lecran-bouton-marche-arret/
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Donnez le focus à l'application en cliquant sur son icône dans la barre des tâches, puis appuyez 

sur Windows + Gauche ou sur Windows + Droite pour déplacer la fenêtre et la faire apparaître 

sur votre écran. 

Le mot de la fin 
Cet eBook est maintenant terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez une minute, 

dites-moi ce que vous en avez pensé en allant sur http://www.mediaforma.com/contact. 

A très bientôt.   

 

Michel Martin 

http://www.mediaforma.com/contact

